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L’Édito
Notre deuxième BDI vient d’ouvrir ses portes !
Félicitations à l’équipe Apel de Stanislas Nice et un
grand merci au chef d’établissement pour son
soutien et son implication dans ce projet.
L’Apel06 est heureuse de compléter par trois
ordinateurs leur dotation initiale financée par
l’établissement.
L’Apel06 était présente au Forum des Formations
organisé par l’Apel Nationale.
Cette formation nous permettra de vous faire
découvrir de nouveaux ateliers à l’occasion du
prochain rendez-vous « Journée des Apel du 06 »
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.
Votre présidente départementale,
Isabelle CARRE

PASTORALE
Une prière pour le temps Pascal…
Il y a une fissure par laquelle perce le jour,
Il y a dans le temps une fracture qui nous libère,
Il y a le vent qui se lève et qui vient du tombeau,
Il y a le large qui s’offre à notre advenir.
Parce que l’Homme-Jésus n’est plus là
Parce que ce qui était scellé est ouvert,
Parce que femmes et anges se sont rencontrés,
(...)
Je ne sais rien dire de la résurrection de Jésus,
La résurrection de Jésus est un secret,
Que nous avons à vivre plus qu’à dire,
Elle traverse toutes nos morts
Et ressuscite tous nos bonheurs.
(...)

Colère des enfants…et des parents !
Accorder au thème de la Colère (ou des Colères) 1H30 en plein milieu d’une semaine
… c’est déjà bien, mais tellement frustrant !
Le 27 mars, Isabelle Carre et Evelyne Tanchot de l’Apel 06 se
sont rendues à Grasse pour une soirée débat organisée par l’Apel
Fénelon. Cette Apel avait fait venir une nouvelle intervenante à
découvrir : Marine Vignau de l’Association Ressources Parentalité »
http://www.ressources-parentalite.fr/06.
Marine intervient dans les établissements sur des sujets d’éducation qui nous
concernent et qui peuvent nous éclairer et même nous chambouler dans nos façons de
faire avec nos enfants. C’est plutôt un échange de notre vécu (avec des questions qui
restent en suspend et demande du temps pour être réfléchies) qu’un véritable cours sur
la fonction parentale ! Marine ne s’impose pas en professeur mais fait résonner en nous
des questions – parfois douloureuses ….
Nous commençons par exprimer ce qu’évoque le mot « Colère » … résultat pas triste et
il faut l’avouer : beaucoup de négativité ! S’agirait-il alors de nous reprogrammer ? De
changer notre point de vue et d’arriver à considérer la colère comme un bien ? Une
saine réaction qui veut nous permettre de digérer nos réactions réflexes primaires ? Eh
bien oui ! Car souvent nous avons (appris) l’habitude de confondre colère avec
agressivité et violence même !
Exprimer notre colère, si elle n’agresse pas ou n’envahit pas
l’autre, nous est vitale, indispensable et salvatrice pour notre
construction personnelle … tout un schéma à revoir. Et les enfants
qui nous sont confiés ont des choses à exprimer, à leur niveau,
selon leur développement et nous avons à les écouter et les
guider dans leur ressenti !

Le traditionnel Loto de l’Apel Stanislas Cannes
Le vendredi 21 mars, l'Apel a organisé comme chaque
année un loto dans le gymnase à Stanislas. Cette soirée a
été l'occasion de réunir petits et grands afin de partager un
moment de convivialité et de bonne humeur ! Au total, plus
de 300 personnes avaient fait le déplacement!!!
Les enfants ont acheté les enveloppes toutes... gagnantes !

Jacques Mortier

Commission de recours (Lieu : DDEC de Nice)

Chacun était sûr ainsi de repartir avec son cadeau.
Ensuite, il y a eu 4 parties de loto avec de magnifiques lots à gagner grâce à la
générosité des nos partenaires ! Les heureux vainqueurs sont venus chercher leur lot
avec une lueur particulière dans le regard ….
Le bénéfice de cette soirée va nous permettre de continuer à apporter notre soutien
financier pour l achat de matériel pédagogique mais aussi de proposer et de financer de
nouveaux projets pour les élèves dans un avenir proche.
Cette soirée fût réussie grâce aux parents et enfants qui avaient répondu présents, à la
collaboration de l'Institut Stanislas, aux dons de nos partenaires et à la mobilisation de
l'équipe de l'Apel !!!!
Marine Lalande
Présidente de l'Apel Stanislas-Cannes

Commission d’appel : STS (Lieu : DDEC de Nice)

Le Mont Saint Jean remet un chèque aux Blouses Roses

ICF* Apel06
DATES COMMISSIONS D’APPEL
2013/2014
Mercredi 14 Mai 2014 :
Mercredi 28 Mai 2014 :

Vendredi 20 Juin 2014 :

Commissions d’appel : fin de 3ème – fin 2nde
(Lieu : Collège N.D de la Tramontane – Juan les Pins)

Comme chaque année l’Apel du Mont St Jean
a profité de l’organisation de son marché de
Noël pour venir en aide à une association.

Mercredi 25 Juin 2014 :

Commissions d’appel : fin de 6ème – fin 4ème (Lieu :
Collège N.D de la Tramontane – Juan les Pins)

*Information et Conseil aux Familles

La manifestation a permis l’octroi d’un don à l’association Les Blouses Blanches du CHU
La Fontonne. La présidente de l’Apel, Sophie Guigou, a remis un chèque de 700€ à
Nicole Lyautey son homologue des Blouses Blanche en présence de M. Hyon le Chef
d’établissement du 2nd degré et de Mme Daumas la Directrice de l’Ecole primaire ainsi
que des membres du Conseil d’Administration de l’Apel.

Associations de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre des Alpes-Maritimes (Apel06)
37, rue Vernier - 06000 NICE
Courriel : secretariat@apel06.org - Tél : 04 93 88 81 15 - site internet

: www.apel06.org

Information et Conseil aux Familles
Retour sur la réunion du SAIO*
L’Apel06 représentait les parents de l’Enseignement Catholique
lors de la réunion du SAIO courant mars.
Un état des lieux des choix post bac par filières a été présenté
avec les tendances de l’académie de Nice, ainsi que les dispositifs
d’aide à l’orientation (Salons, Didacticiels APB, APB lui-même,
Guides ONISEP, Sites des établissements, Forums, Immersion
dans l’enseignement supérieur, Orientation active, site de
l’académie de Nice, site de l’ONISEP…
Il en ressort, toutes filières confondues (bac pro, bacs généraux),
que les choix en matière de formation DUT et BTS sont en baisse
de manière de linéaire depuis minimum 3 ans.
Est-ce l’effet LMD qui pousse les jeunes à s’inscrire plus en
Licence (remontée inversement proportionnelle des inscriptions
sur la même période) ?
On note aussi :
- une très forte inscription des bacheliers en STAPS (Sciences et
techniques des activités physiques et sportives), ce qui est
problématique car peu de débouchés
- « Surencombrement » également en PACES : Première année
commune aux études de santé (Médecine - Pharmacie Odontologie – Maïeutique)
Nathalie PICARD (Apel Fénelon – Administratrice Apel06)

*Service Académique d’Information et d’Orientation

Comment Surfer malin !
Le site de l’Enseignement Catholique des Alpes-Maritimes
Pour s'informer : www.ec06.fr
Pour s'orienter : www.ec06.tv

ARPEJH : Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
http://www.arpejeh.com/site/
Formations aux métiers de l'animation "Bafa" :

Retour sur le Forum des Formations
Chaque année, l’Apel nationale organise une session de formation pour les
bénévoles, élus et permanents des Apel académiques et départementales.
Evelyne, Nathalie, Linda et Sandra qui ont participé à la journée de formation
qui a eu lieu le samedi 22 mars à Paris ont sorti leur plume pour partager en
quelques lignes leur expérience !
La veille, les personnes qui avaient fait le déplacement ont pu apprécier, « La
mauvaise pente » une pièce de théâtre interactif qui a été interprétée par la
troupe « Entrée de Jeu ».
Les parents présents dans la salle ont pu donner la réplique aux comédiens sur
des questions essentielles telles que :
comment aider notre ado à se mettre au travail ?
comment faire face à une demande de rallonge d’argent de poche ?
comment le persuader d’arrêter de jouer à ses jeux vidéo à une heure
tardive ? ….
Une soirée riche en échanges et en fou rire où beaucoup de parents en proie
avec leurs enfants se sont retrouvés !

Développer son aisance et la qualité de sa présence en public
Fabrice SALÉ, acteur-comédien-clown
Je me suis inscrite à l’atelier « Développer son aisance et la qualité de sa
présence en public » avec la ferme intention d’assimiler le maximum de
techniques et outils nécessaires à la prise de parole en public. J’aurais dû me
douter en fait qu’avec un acteur-comédien et de surcroit, clown comme
animateur, il n’en serait pas ainsi !
En effet, les exercices proposés avaient plutôt, comme le titre l’indique, pour but
de développer une aisance en public et ce de façon très ludique. Le but n'était
pas spécifiquement d'améliorer la prise de parole en public. La journée a ainsi
complètement mobilisé notre bonne humeur et dons d’acteur(rice)s à travers
l’exercice « Pif Paf Tcho » ou quelque chose du genre trop compliqué à
expliquer ainsi que par l’exercice des « tableaux » illustrant différentes scènes
de la vie. Les exercices ont tous en effet apporté des éléments de base
permettant de gagner en aisance à l'oral et ont été efficaces pour développer sa
présence en public !
C’est donc dans la joie et les fous rires que nous avons appris à prendre
conscience de la qualité de notre présence lors d'une prise de parole en public!
Linda (Apel Stanislas Nice – Administratrice Apel06)

http://www.afocal.fr ; http://paca.afocal.fr

Animer de façon originale une conférence, une formation

ONISEP : www.onisep.fr/
Pour plus d'infos : www.onisep.fr/lalibrairie

Bonne humeur !... Happy....
http://youtu.be/88vv2BKPCDY
www.youtube.com/watch?v=zxRLzd8TdMQ

Dans cet atelier nous avons découvert et pratiqué 5 « jeux cadre » qui
permettent, sous forme ludique et animée, de lister toutes les idées, cerner les
priorités, débattre, établir une marche à suivre sur un thème abordé en
réunion (préparation de kermesse, de soirée, rédaction d’un règlement,
recherche d’un thème de rencontre …
Retrouvez les fiches des jeux en téléchargement sur le site de l’Apel06 :
www.apel06.org

Bon à savoir….

« Scoleo.fr est un ensemble de services utiles
économiques et mutualisés pour simplifier la vie familiale et
scolaire.
Il est mis en place dans les établissements scolaire à l'initiative
des Apel, c'est gratuit. Crée il y a 7 ans Scoléo, s’adresse
désormais à plus de 440 000 familles partout en France.
Priorité du moment, la préparation de la prochaine rentrée
2014 avec “L'opération Fournitures scolaires" et "la bourse
aux livres" :
"L'opération Fournitures scolaires" qui livre à domicile les
listes de fournitures conformes à la demande des enseignants
"La bourse aux livres” est une solution de bourse aux livres très
simple à mettre en place par les associations de parents d’élèves
pour qui l’organisation d’une telle opération est devenue trop
lourde.
Pour ces 2 dispositifs, Scoléo a ouvert les inscriptions pour les
établissements/Apel qui souhaiteraient les mettre en place.
Ils peuvent contacter directement le parent-Scoléo pour notre
académie au 04 34 09 13 26 ou rendez-vous sur www.scoleo.fr »

Evelyne (Apel Fénelon – Secrétaire Apel06)

Les étapes clés pour organiser un événement
L’organisation d’un événement n’est pas chose aisée !
L’objectif de cet atelier était de donner les outils clés nécessaires à la bonne
réussite d’un événement (loto, kermesse, conférence, colloque, ….), tout en
prenant conscience qu’un événement incarne une action de communication,
c'est-à-dire un support pour faire passer un message.
Le but a été de voir comment aider les bénévoles dans la gestion d’un projet.
Quels sont les outils clés ?
Etablir par écrit les réponses aux questions suivantes : Qui ? Quoi ?
Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
Rédiger une « fiche d’identité » du projet, une sorte de plaquette
institutionnelle, de cahier des charges qui permettra à toute l’équipe
de savoir parler du projet
Etablir un rétroplanning (cf modèle de Gantt)
Savoir déléguer et travailler en commissions !
Sandra (Secrétaire permanente Apal06)
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